
Ma chérie ma femme, mon rayon de soleil, je sais ô combien il t’est difficile d’ouvrir et de lire cette lettre, 
Mais j'espère que notre fille et toi vivez une vie agréable, calme et sans problème, 

De mon côté, on se croirait aux Enfers, il y a des morts partout, le sang a beaucoup coulé, je me suis 
blessé (ne t’inquiète pas je suis guéri) 

Le seul rayon de lumière que j’aperçois est celui de mon amour pour toi. 
Tous les jours pendant les moindres minutes de repos je pense à toi, à notre fille et à notre amour brisé. 
 

Je ne sais pas si je te reverrai mon amour, 
C'est peut-être mes dernières heures, peut être aussi les dernières paroles que je t’adresse, 

Le dernier moment de cette vie passée avec toi, 
Cette vie entre le paradis et l’enfer. 

 
Dieu est grand, il a ma vie entre ses immenses mains, 

Je te promets que je serai courageux, 
Je te promets que nous nous reverrons une nouvelle fois, 

Je te promets de faire tout mon possible pour que ce ne soit pas la fin. 
 

Je commence à être fou, 
Des cadavres m’encerclent, mes camarades me font penser à des morts-vivants, 

Cette vie est un terrible combat, je ne la supporte plus, 
Mais je continuerai de la vivre pour toi, pour te retrouver et profiter de cette vie à tes côtés. 

 
Je sens que la guerre est bientôt finie 

Je pense que nous allons la gagner car nous avons triomphé lors de nombreuses batailles, 
J’ai fait des offensives risquées mais elles ont finalement touché au but.  

Je suis devenu un héros national, j’ai aidé ma patrie comme j’aurais aidé ma famille, 
 

Lorsque la guerre a commencé, une page de notre histoire s’est tournée, 
Cependant, mon amour pour toi me pousse vers l’avant, 

Quand je serai de retour notre amour pourra repartir à zéro, 
Notre vie sera peut-être plus heureuse lorsque nous serons réunis. 

 
 

Je t’aime, je ne pense qu’à toi ne l’oublie pas. 
 

Ton héros 
 

PS: si je ne reviens oublie-moi mais continue de vivre avec bravoure et courage. 


